PRIMAIRE
I N F OR M A T I ON S G É N É R A L E S 2 0 17
Le Défi Futsal Primaire est un tournoi provincial, présenté par le RSEQ Montérégie en collaboration
avec l’Association Défi Futsal.
DATES DU TOURNOI
Samedi et dimanche : 2 et 3 décembre 2017.
CATÉGORIES ET FRAIS D’INSCRIPTION
•
•
•
•
•

4e année
4e année
5e - 6e année
5e - 6e année
5e - 6e année

Masculin - Participatif
Masculin - Compétitif
Féminin - Participatif
Masculin - Participatif
Masculin - Compétitif

Le coût est de 165$ par équipe. Le RSEQ Montérégie transmettra une facture à chaque école dans la semaine suivant le
tournoi.
DÉROULEMENT
Tournoi à la ronde avec trois (3) matchs assurés de vingt-cinq (25) minutes chacun. Le tournoi comporte des finales or et
bronze. Les rondes préliminaires se déroulent le samedi et les rondes finales le dimanche.
INSCRIPTION
Veuillez compléter votre inscription sur le site PlaniTournoi.
La date limite d’inscription est le vendredi 17 novembre 2017 à 16:00.
Les écoles qui ne font pas parties de la région Montérégie du RSEQ devront compléter et transmettre, au coordonnateur
du tournoi, le formulaire d’autorisation hors-région, disponible auprès de leurs instances régionales, afin que leur équipes
soient approuvées.
FRAIS POUR LE RETRAIT D’UNE ÉQUIPE
Une équipe dûment inscrite et approuvée qui se désiste après la date limite d’inscription, verra son école facturée du plein
montant des coûts d’inscription.
RÈGLEMENTS
En tant qu’éducateur ou responsable d’équipe, veuillez prendre connaissance des règlements du tournoi qui sont
disponibles sur PlaniTournoi et sur le site web monteregie.rseq.ca.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LISTE DE JOUEURS ET FEUILLES DE MATCH
À titre de liste officielle des joueurs, vous devez compléter et imprimer vos feuilles de match à partir de PlaniTournoi. Cette
liste ne pourra pas être modifiée pendant le tournoi.
Vous recevrez les instructions pour compléter votre liste de joueurs et vos feuilles de match dès que votre équipe sera
approuvée.
Au cas où des changements de dernière minute serait apporté à l'horaire, nous vous suggérons d'imprimer vos feuilles de
match dans les deux (2) derniers jours avant le tournoi.
ENREGISTREMENT LE JOUR DU TOURNOI
Pour l’enregistrement, seul le responsable d’équipe doit se présenter une (1) heure avant son premier match au
registrariat, situé sur le site de l’École secondaire Saint-Joseph avec ses quatre (4) feuilles de match complétées et
imprimées avec PlaniTournoi.
Aucun ajout ou changement de joueurs ne sera accepté après le début du premier match de votre équipe.
HORAIRES
Les horaires seront disponibles une (1) semaine avant le début du tournoi. Aucune demande de changement d’horaire ne
sera acceptée. Les équipes devront se conformer au calendrier publié sur PlaniTournoi.
RÉCOMPENSES
Des médailles seront remises aux trois meilleures équipes de chaque catégorie. De plus, une bannière de « Champions »
sera remise à l’équipe gagnante du tournoi.
SITES DE COMPÉTITION
École secondaire Saint-Joseph (ESSJ)
2850, Avenue de la Bruère
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5S3

Polyvalente Hyacinthe-Delorme (PHD)
2700, Avenue T.-D. Bouchard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5H7

** Site principal et enregistrement **

Collège Saint-Maurice (CSM)
630, Rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y3

École secondaire Casavant (CAS)
700, Rue Girouard Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y2

THÉRAPEUTES
Il y aura un service de thérapeutes du sport sur tous les sites de compétition.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
CANTINE ET AIRE DE CAFÉTÉRIA
Il y aura un service de cantine sur tous les sites de compétitions. Un espace repas avec chaises et tables sera disponible
uniquement sur les sites de compétitions suivant : École secondaire Saint-Joseph et Polyvalente Hyacinthe-Delorme.
HÉBERGEMENT-ÉCOLE
Un service d’hébergement est offert. L’hébergement se fera dans les classes de l’école secondaire Saint-Joseph. Pour
réserver votre place, veuillez compléter le formulaire disponible sur PlaniTournoi et le retourner avant le 24 novembre
2017.
SERVICE DE REPAS
Un service de repas est disponible pour les équipes qui utilisent le service d’hébergement-école. Veuillez compléter le
formulaire disponible sur PlaniTournoi et le retourner avant le 24 novembre 2017.
HOTEL AFFILIÉ
Holiday Inn Express & Suites Saint-Hyacinthe
1500 rue Johnson Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W5
Tél. : 450 251-1111 • sans frais : 1 877 660 8550
Situé à la sortie 133 de l’autoroute 20, notre hôtel de 94 chambres d’allure moderne et contemporaine offre un maximum
de confort dans une ambiance conviviale.
Installations de l’hôtel: Piscine intérieure, centre de conditionnement physique, salle à petit-déjeuner, salon Internet Wi-Fi
au Lobby et trois salles de réunion. L’hôtel offre également un petit déjeuner chaud, l’Internet haute vitesse sans fil, les
appels locaux, les journaux quotidiens et régionaux.
Les tarifs sportifs sont 129$ pour une chambre standard et 169$ pour une suite. Réservation par téléphone uniquement
pour obtenir ce tarif.
COORDONNATEUR DU TOURNOI
Guillaume Duhamel
Coordonnateur des activités - RSEQ Montérégie
450-463-4055 poste #106
gduhamel@monteregie.rseq.ca

